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NOTRE VISION: UNIR LES CANADIENS GRÂCE AU BOULINGRIN



Le thème dominant de l'exercice 2020-2021 était celui de la résilience. Une
pandémie mondiale a interrompu la saison du boulingrin au Canada, alors que les
entreprises du monde entier s'arrêtaient pour s'adapter à une nouvelle réalité.

Ayant déjà pris la décision d'annuler le programme des championnats nationaux de
2020 et de fournir un soulagement immédiat aux membres par la suspension de tous
les frais, les administrateurs de Bowls Canada Boulingrin ont tourné leur attention vers
l'assurance que l'organisation et le sport seraient en mesure de réapparaître une fois
que la pandémie aurait disparu. Les administrateurs se sont surpassés pour
rechercher, analyser, gérer les risques et élaborer plan d'urgence après plan
d'urgence pour répondre à la situation mondiale en constante évolution. Conscient
dès le départ que la pandémie aurait des répercussions à long terme sur
l'environnement, le conseil d'administration a demandé au comité de planification
stratégique d'examiner et de mettre à jour le plan stratégique actuel afin de s'assurer
que l'organisation est prête à faire face aux situations qui évoluent autour de nous.

Des recherches ont été menées pour identifier comment la pandémie pourrait
potentiellement, et finalement, avoir un impact sur les clubs de boulingrin locaux.

Cette recherche a indiqué que plus de 100 000 Canadiens sont touchés par le sport
du boulingrin sur une base annuelle. Elle a également permis aux clubs et aux
associations provinciales de déterminer très clairement comment Bowls Canada
Boulingrin pouvait les aider et a donné lieu à l'élaboration de ressources pour aider à
relever les défis de l'adaptation dans un monde pandémique. Les protocoles de
retour au jeu, les conseils juridiques, les modèles administratifs, les webinaires, les
feuillets d'information, les FAQ, la consolidation des ressources externes et les trousses
de lobbying visant à assurer le maintien des verts sont quelques-uns des nombreux
produits que Bowls Canada Boulingrin a élaborés tout au long de la pandémie. 

Cette année a également été marquée par la collaboration. Le Conseil des
présidents s'est réuni presque chaque semaine pour discuter des défis et des solutions
possibles, ce qui a donné lieu à un véritable sentiment d'unité nationale. Les clubs de
boulingrin locaux et les participants ont répondu à maintes reprises à des demandes
de sondage approfondi pour aider Bowls Canada Boulingrin à tracer la voie à suivre
pendant la pandémie. En tant que communauté nationale, nous nous sommes engagés
dans un nouveau monde virtuel. En réponse aux demandes des clubs locaux, de
nouveaux tutoriels vidéo ont été élaborés pour aider nos intervenants à répondre à
ces nouvelles demandes. Des réunions de toutes sortes ont été mises en ligne et le
terme « Zoom » a pris une toute nouvelle signification. 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



En plus de relever les défis de la pandémie, il y a eu des développements
intéressants dans d'autres domaines. Les politiques sur la sécurité dans le sport de
Bowls Canada Boulingrin ont été mises à jour pour s'aligner sur le nouveau Code
de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Un
cadre stratégique pour le sport sécuritaire a été élaboré avec l'aide de
représentants de clubs d'un océan à l'autre afin de fournir des conseils sur la
meilleure façon de mettre en œuvre des pratiques sportives sécuritaires à tous les
niveaux. Le travail s'est poursuivi sur le programme pilote Roulez dans l’action afin
de s'assurer qu'il soit prêt à être lancé en 2021. L'initiative Appartenance au
boulingrin est peut-être l'un des développements les plus intéressants.Développée
pour les clubs canadiens afin de recruter et de retenir de nouveaux participants,
elle lie la promotion, l'accessibilité, la gouvernance et la création
d'environnements sûrs et accueillants. Cela constituait une base pour aider les
clubs à se relancer après la pandémie.

Comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants envers les nombreuses
personnes qui contribuent au boulingrin au Canada. Nous nous en voudrions de ne
pas reconnaître le dévouement et la passion de nos directeurs et de notre
personnel, sans qui notre succès ne serait pas possible.Nous sommes impatients de
travailler avec tous nos membres alors que nous nous préparons à nous relever
dans cette nouvelle réalité.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Anna Mees
Directrice générale

Kathryn MacGregor
Présidente

https://bowlscanada.com/fr/programmes-ressources/para-boulingrin/
https://bowlscanada.com/fr/programmes-ressources/appartenance-au-boulingrin/


Objectifs stratégiques
Diversifier et accroître le nombre de participants

à une communauté de boulingrin prospère.
01
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Améliorer la communication et la

collaboration entre Bowls Canada Boulingrin et

les associations provinciales de boulingrin.

Améliorer l'excellence

organisationnelle par un

leadership fondé sur les valeurs

et une gouvernance efficace.

04 Créer des expériences de

boulingrin exceptionnelles

en améliorant l'excellence du

système.

Offrir un programme de

boulingrin inspirant et

performant

05



Diversification et croissance

FAITS SAILLANTS DE 2020-2021 

Bowls Canada Boulingrin s'est engagé dans deux études d'évaluation
intensives pour déterminer les impacts prévus et réels de la pandémie sur les
clubs de boulingrin pendant la saison 2020.

Un nouveau modèle d'adhésion national basé sur un système de frais fixes a
été élaboré dans le but ultime d'offrir plus de souplesse aux membres pour
attirer des participants au niveau local. 

Le programme Appartenance au boulingrin a été développé pour aider les
clubs à relancer le sport post-pandémie avec des environnements sûrs et
accueillants.

De nouveaux actifs de marketing pouvant être adaptés à une mise en œuvre
locale ont été développés pour accompagner le programme Appartenance
au boulingrin. 

La Journée du boulingrin 2020 est passée à un format virtuel avec des
concours, des quiz et des activités en ligne. Une vidéo nationale « Passer la
boule » a été créée par Emma Boyd, membre de l'équipe nationale, et Casey
Donnelly, de BCB.

https://bowlscanada.com/fr/programmes-ressources/appartenance-au-boulingrin/
https://bowlscanada.com/fr/programmes-ressources/developement-de-votre-club/journee-nationale-du-boulingrin/


Communication et collaboration

Le site Web de Bowls Canada Boulingrin a été relancé dans un format
accessible, réactif et modernisé. 

Le Conseil des présidents s'est réuni mensuellement tout au long de l'année et
hebdomadairement au plus fort de la pandémie, ce qui représente une nouvelle
ère de collaboration entre les parties prenantes du boulingrin canadien.

Une stratégie d'engagement en matière de communication a été lancée dans
le but de relier les clubs entre eux et de les aider à communiquer avec leurs
membres malgré l'impossibilité de se rencontrer en personne pendant la
majeure partie de l'année. Huit tutoriels vidéo et deux infographies ont été
créés pour aider les membres des clubs locaux à naviguer dans le nouveau
monde de la communauté virtuelle.

Une nouvelle stratégie de communication a été élaborée avec pour objectifs
d'augmenter l'engagement avec les clubs locaux et les boulistes ainsi que
d'améliorer la promotion auprès du public canadien. Un élément central de la
nouvelle stratégie était l'intégration de la promotion des initiatives et des
participants de para-boulingrin.

Les adeptes des médias sociaux et l'engagement ont augmenté au-delà de
l'augmentation ciblée de 25 % pour Facebook et Instagram. 

Cette semaine au boulingrin a été revitalisé en un bulletin électronique
hebdomadaire pour tenir les boulistes au courant des dernières ressources en
matière de pandémie et partager les meilleures pratiques de tout le pays. 

Le blog Boules biaisées a été utilisé dans le but de partager les meilleures
pratiques pour traverser la pandémie et partager les meilleures pratiques en
préparation de la relance du sport post-pandémie. 

La série d'entretiens de l'équipe nationale a été lancée et présente des
entretiens approfondis avec les athlètes de l'équipe senior du Canada.

https://bowlscanada.com/fr/nouvelles-a-propos/bulletins/
https://biasedbowls.ca/fr/


L'embauche d'un coordonnateur des communications et du sport
sécuritaire
L'organisation d'un groupe de discussion national sur la sécurité dans le
sport afin de déterminer les préoccupations et les besoins des clubs et des
associations provinciales de boulingrin
Le développement d'un cadre de travail pour une stratégie nationale de
sport sécuritaire
Un partenariat avec Sideline Learning pour développer un processus
national de dépistage et de surveillance que les clubs et les associations
provinciales pourront utiliser
La série de politiques sur la sécurité dans le sport a été mise à jour pour
s'aligner sur le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la
maltraitance dans le sport
La formation de leader sur le respect dans le sport a été mise
gratuitement à la disposition de tous les bénévoles, entraîneurs, employés
et athlètes de Bowls Canada Boulingrin
Tous les bénévoles, athlètes et employés nationaux ont suivi une formation
sur la sécurité dans le sport
Deux entraîneures régionales ont été embauchées 
Une série d'ateliers de leadership en ligne de Femmes et sport au Canada
a été offerte aux parties prenantes membres.

Bowls Canada Boulingrin a reçu des fonds supplémentaires pour lancer des
initiatives de sport sécuritaire et d'équité entre les genres.Les résultats
comprennent:

Excellence organisationnelle

Une équipe de réponse COVID-19 a été nommée par le conseil
d'administration pour surveiller l'impact de la pandémie sur l'organisation et
ses membres.Cette équipe s'est réunie quotidiennement au plus fort de la
pandémie pour effectuer des analyses environnementales, évaluer les impacts
financiers et faire des recommandations sur les stratégies d'atténuation des
risques et les ressources.



Excellence organisationnelle

Un nouveau groupe de travail sur la collecte de fonds a été créé, ce qui a
donné lieu à une campagne Mardi je donne réussie et à de nouvelles
ressources pour faciliter la génération de revenus.

L'assemblée générale annuelle de 2020 s'est tenue virtuellement et a donné
lieu à l'élection d'un effectif complet de directeurs au conseil d'administration.

Le personnel du bureau national a travaillé à domicile pendant toute la durée
de l'exercice en raison des restrictions liées à la pandémie appliquées en
Ontario. Au début de la pandémie, le personnel national a fait don de jours
de vacances à l'organisation pour alléger une partie de la pression financière
sur l'organisation. De nouveaux outils de travail à distance ont été mis en
place.

L'organisation a pu profiter de plusieurs programmes de secours COVID-19 qui
ont permis de poursuivre les activités sans interruption.



Expériences de boulingrin exceptionnelles

Tous les championnats canadiens 2020 et les événements nationaux tels que
les ateliers de formation d’entraîneurs ont été annulés en raison de la
pandémie mondiale.

Une série de ressources liées à la pandémie a été développée pour aider les
clubs à survivre à la saison 2020 et à être en mesure de rouvrir en 2021. Ces
ressources comprenaient une trousse de lobbying pour les verts, un ensemble
complet de protocoles de retour au jeu qui s'alignaient sur les conseils de la
santé publique et les normes de réouverture, une foire aux questions pour la
mise en œuvre des protocoles, des webinaires de discussion ouverte pour les
clubs et les associations provinciales afin de recevoir des informations
directement des experts en la matière, des modèles de renonciation et un
tutoriel sur l'utilisation des outils de planification en ligne. 

Avec l'aide d'experts externes (Kevin Lawrie de Sport Law), des recherches
ont été menées pour évaluer l'état de préparation des participants aux
championnats nationaux en 2021. Cette recherche ainsi qu'une analyse
environnementale complète en cours par l'équipe d'intervention COVID-19 ont
permis de déterminer que la tenue de championnats en 2021 n'était pas
réalisable.

Paul Jurbala, de l’organisme Le sport c’est pour la vie, a lancé une recherche
sur l'efficacité du processus de révision et de restructuration des compétitions
qui a consulté les joueurs, les entraîneurs et les autres parties prenantes des
championnats nationaux. 

L'atelier pour les entraîneurs de clubs de boulingrin du Programme national de
certification des entraîneurs a été mis à jour et modularisé pour permettre une
expérience de prestation en ligne. Le contenu du cours a également été mis à
jour, afin de rester aligné sur les cours mis à jour de l'Association canadienne
des entraîneurs qui sont intégrés. Le parcours pour devenir un entraîneur de
club formé a également été mis à jour, en ajoutant un module en ligne sur le
plan d'action d'urgence et un cours approuvé sur la sécurité dans le sport
dans le cadre des exigences pour les nouveaux entraîneurs. Ce programme
mis à jour permet maintenant de compléter 5 des 8 modules via Zoom, les 3
autres modules devant être complétés en personne. Les coordonnateurs
provinciaux de l'entraînement ont toujours la possibilité de donner le cours
complet en personne, une fois qu'il est sécuritaire de le faire. 

L'atelier pour les entraîneurs de compétition de boulingrin du Programme
national de certification des entraîneurs a entamé un processus de mise à jour
pour permettre également une expérience de prestation en ligne.



Programme inspirant de haute performance 

En raison de la pandémie mondiale, toutes les compétitions internationales
ont été annulées pour l'exercice financier 2020-2021.

Un nouveau modèle d'entraînement régional a été lancé, ce qui a entraîné
l'embauche de Mary Wright (C.-B.), de Derek Dillon (Alb.) et de Tammy
Foster-Veinot (N.-É.). L'objectif du modèle d'entraîneur régional est de fournir
des ressources supplémentaires en matière d'entraînement au niveau local et
de faire le lien entre les joueurs locaux et les programmes de l'équipe
nationale.

Le comité de haute performance a engagé l'experte de Le sport c’est pour la
vie, Meredith Gardner, pour effectuer une analyse du programme de haute
performance du Canada et préparer une voie décennale qui sera utilisée
dans l'élaboration de la prochaine itération du plan stratégique de Bowls
Canada Boulingrin. 

Les membres de la formation nationale ont vu leur adhésion prolongée d'une
année supplémentaire en raison de la pandémie. 

Plusieurs athlètes de la formation senior ont pris la décision de se retirer de
l'équipe :  Lucas Caldwell, Jonathan Pituley, et Pricilla Westlake. Bowls
Canada Boulingrin reconnaît la contribution, l'engagement et la passion de
tous ces athlètes et nous espérons les revoir sur les verts à l'avenir.

Équipe nationale senior

Hommes Femmes

Équipe nationale de développement

Équipe nationale de développement jeuness

Ryan Bester
Rob Law
Greg Wilson
David-James Smith

Cameron Lefresne
Braeden Campbell
Pat Bird

Leanne Chinery
Jackie Foster
Jordan Kos
Kelly McKerihen

Joanna Cooper
Shirley Fitzpatrick-Wong
Emma Boyd
Baylee vanSteijn

Owen Kirby 

John Bezear
Carter Watson

Erik Galipeau 

Mike McNorton
Brandon Watson

Cathy Larking
Mary Lou Richards
Jennifer MacDonald

Brandon Watson (SK) 

Jordan Gailey (SK)

Erik Galipeau (ON) 

Max Bodley-Scott (CB)  

Emma Boyd (CB) 

Jordan Kos (SK) 

Carah Webster (CB) 

Luci Ewen (CB)

Alena Bergeron (SK) 

Sierra Trueman (CB)

Alexis Gallacher (AB)

Trevor Birrell (CB)  

Lorrand Wong (SK) 

Owen Twamley (CB)  

Auzzie Chambers (CB)



En raison des circonstances extraordinaires de la pandémie, les adhésions de 2019 ont été
prolongées jusqu'à la saison 2020. Bien qu'aucun recensement officiel n'ait été effectué en
2020, les recherches et les sondages menés par BCB ont indiqué que près de 85 % des
clubs ont pu ouvrir leurs portes, d'une manière ou d'une autre, au cours de la saison 2020.

Ceux qui ont ouvert leurs portes ont vu moins de 50 % de leurs membres revenir jouer dans
le cadre des protocoles de pandémie.

FINANCES
Nombre de membres

Province 2014

C-B
AB
SK
MB
ON
QC
N.-B.

N.-É
I-P-É

T.-N./L
TOTAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4355
676
251
312
6638
387
176
415
81
0

13291

4391
675
345
303
6748
389
180
390
69
0

13490

4397
808
376
286
6721
346
160
429
67
0

13590

4331
802
387
306
6661
358
166
479
71
0

13561

4471
819
397
285
6702
325
160
501
63
0

13723

4555
841
469
303
6617
311
195
535
63
0

13889

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d



La santé financière globale de l'organisation est représentée dans l' « État de la situation
financière », tandis que les recettes et les dépenses spécifiques de l'exercice 2020-2021
sont représentées dans l' « État des opérations ». 

FINANCES
États financiers

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2021

ACTIF

2021 2020

COURT TERME
Liquidités
Investissements
    - Fonds de dotation 

    - Autres
Comptes à recevoir
Dépenses payées d’avance

$       167,700 $       118,826

281,201
291,719

228,397
285,537

19,152
38,178 98,360

30,254

$       761,374$          797,950         

PASSIF
COURT TERME

Comptes à payer
Revenus différés 

$       49,960 $       33,693

53,096

103,056

117,822

151,515

163,056

60,000 -

151,515

PRÊT DE LA BANQUE CEBA

ACTIF NET

Affecté au fonds de dotation
Non affecté 352,527

282,367

634,894

380,296
229,563

609,859

797,950 761,374



FINANCES
ÉTAT DES OPÉRATIONS
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2021

REVENUS

2021 2020

Sport Canada
Dons
Association Canadienne des entraîneurs
Investissements
    - Fonds de dotation
    - Autres
Divers
Vente de marchandise et publications
Publicité et parrainage
Frais d’adhésion
Frais d’inscription et de participation (comp.)

Subventions
Frais de haute performance

DÉPENSES
Programme d’entraînement
Programme de haute performance
Frais de World Bowls 
Développement de l'adhésion
Développement des boulistes et des clubs
Communication et relations publiques
Commercialisation et publications
Réunions (gouvernance)

Fonctionnement du bureau national
Langues officielles
Sport sécuritaire et équité des genres
Para-boulingrin
Salaires et déplacements du personnel
Programme de développement des officiels
Compétitions domestiques

REVENU NET POUR L’EXERCICE       

$   406,941
28,599
23,500

 

52,804
5,073
3,682
1,065
1,037

-

-

-

-

522,701 

$   241,078
3,471
3,438

 

(8,996)

5,380
2,633
25,711
1,039

256,951
29,850
23,360
28,500
612,415

23,568
15,758
10,448
7,870

25,840
11,486

162
4,019

50,387
25,605
39,857
55,257

227,409
-

-

497,666

5,724
118,494
9,836
4,985
8,731
4,442
4,870
15,205
55,344
14,797
25,243
10,334

212,203
4,998

111,562
606,768

25,035 5,647



LES VISAGES DE BOWLS CANADA BOULINGRIN

Kathryn MacGregor – Présidente
Don Caswell – Vice-président
Anne Mathewson – Secrétaire
Dennis Verge -- Trésorier
Jeff Harding – Directeur
Cathy Selzler – Directeur
Chris Stadnyk – Directeur
Laura Seed – Directeur
Trevor Pohle – Directeur

Bowls Alberta 
Bowls British Columbia
Bowls Saskatchewan Inc.
Bowls Manitoba Inc.
Ontario Lawn Bowls Association
Lawn Bowls Nova Scotia
Bowls New Brunswick Boulingrin
Fédération de boulingrin du Québec 
Prince Edward Island Lawn Bowling Association

Membres de Bowls Canada BoulingrinConseil d’administration  2020-21

Gouvernement et partenaires corporatifs 
Gouvernement du Canada : Sport Canada          Commonwealth Sport Canada           MVP Sports
Association Canadienne des entraîneurs               Kukri North America

Entraîneurs régionaux: Mary Wright (C.-B), Derek Dillon (Prairies), Tammy Foster-Veiniot (Maritimes)

Contracteur para-boulingrin: Mary MacDonald

Personnel 2020-21

Anna Mees - Directrice générale
Jake Schuknecht - Ddirecteur du développement du
boulingrin
Casey Donnelly - Coordonnateur des communications
et du sport sécuritaire

Joan Desautels - Teneur de livres*
Terry Scott - Entraîneur national*
Darryl Fitzgerald - Entraîneur national de
développement*

Comité national de développement  - James Rimmer (Président), Tammy Foster-Veinot, Mary Wright,
Derek Dillon

Comité national des officiels - Nick Watkins (Président), George Cubiss, Sharyl Ann Milligan, Helen
Leroux, Gary Laurence

Comité de haute performance - Ryan Stadnyk (Président), Jean Roney, Mary Wright, Anita Nivala,

Jackie Foster (rep. des athlètes), Rob Law (rep. des athlètes)

Comité de marketing - Alex Scott (Président), John Siteman, Brandon Watson

Équipe de réponse COVID-19:  Ian Howard, Kathryn
MacGregor, Don Caswell, Dennis Verge, Anna Mees

Gouvernance : Kathryn MacGregor, Don Caswell,
Cathy Selzler, Anna Mees

Para-boulingrin :  Kathryn MacGregor, Jane Blaine,

Chelsea Robertson, Don Caswell, Dave Ruckman,

Alan Dean, Pat Vos, Anna Mees

Strategic Planning Committee: Ian Howard, Kathryn
MacGregor, Anne Mathewson, Rob Law, Jennifer
MacDonald, Ivo VanBastelaere, David Llewellyn,

Anna Mees

Mobilisation des membres: Cathy Selzler, David
Llewellyn, Alex Scott, James Rimmer, Jeff Harding,

Anna Mees

Mise à jour sur les entraîneurs de club: Darryl
Fitzgerald, Pat Vos, Derek Dillon, David Calam,

Jake Schuknecht, Marc Dagenais

Groupe consultatif sur les verts: Charles Roach,

Terry O’Neil, John Bjornson

Levée de fonds : Trevor Pohle, Kathryn MacGregor,
Anne Mathewson, Dennis Verge, Jake Schuknecht

Équipes spéciales et groupes de travail 2020-21

*Temps partiel


